
vec  près  de 370 000 emplois  salariés1 en  2018,  soit  8 % des emplois  salariés de la  région francilienne,  le
commerce de détail apparaît comme un secteur employeur majeur en Île-de-France. À titre d’exemple, il rassemble à

lui seul plus d’emplois salariés que l’ensemble du secteur de la construction (306 500 salariés). Par ailleurs, la part des
emplois non-salariés2 dans le commerce de détail est d’environ 13 % en 2015 (cette part atteint 15,7 % à l’échelle
nationale).
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L’Île-de-France  offre  305  emplois  salariés  dans  le  commerce  de  détail  pour  10 000 habitants dont  190  dans  le
commerce non alimentaire et 115 dans le commerce alimentaire. A titre de comparaison, la France métropolitaine recense
265 emplois salariés dans le commerce de détail pour 10 000 habitants (dont 147 dans le commerce non alimentaire et
117 dans le commerce alimentaire). Alors que l’emploi salarié, tous secteurs d’activité confondus, a progressé de + 6 %
entre 2007 et 2018,  celui du commerce de détail a augmenté de + 11 %.  Toutefois, ces dynamiques observées à
l’échelle régionale masquent de fortes disparités territoriales.

Nombre d’emplois salariés du
commerce de détail : une forte
corrélation avec le nombre
d’habitants et l’attractivité
touristique

Globalement,  à  l’échelle  des  intercommunalités
franciliennes,  plus  le  nombre  d’habitants  est
élevé, plus on enregistre d’emplois salariés dans
le  commerce  de  détail  (coefficient  de
détermination = 0,9). Par  exemple,  le T12 (Grand
Orly Seine Bièvre) qui est, après Paris, le territoire
le plus peuplé (environ 700 000 habitants en 2016)
est  aussi  celui  qui  compte  le  plus  grand  nombre
d’emplois  salariés  dans  le  commerce  de  détail
(20 100  environ  en  2017).  Paris  fait  figure
d’exception tant par le nombre d’habitants y résidant
(2,2 millions) que par le nombre d’emplois salariés
dans  le  commerce  de  détail  (122 000).  Outre
l’importance de la population résidente, Paris est en
effet  également  un  pôle  touristique  national  et
international majeur.
À  l’échelle  des  intercommunalités,  le  nombre
d’emplois  dans  le  commerce  de  détail  est
également  très  fortement  corrélé  à  l’attractivité
touristique du territoire.  Celle-ci  est mesurée ici
par  le  nombre  d’équipements  (hôtels,  campings,
points d’informations touristiques) par EPT/EPCI en
2016.  Plus  le  territoire  est  « attractif »,  plus  on
recense  d’emplois  salariés  dans  le  commerce  de
détail (coefficient de détermination = 0,8).
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T1 – Paris
T2 – Vallée Sud Grand Paris
T3 - Grand Paris Seine Ouest
T4 – Paris Ouest La Défense

T9 - Grand Paris Grand Est
T10 - Paris Est Marne et Bois
T11 - Grand Paris Sud Est Avenir
T12 - Grand-Orly Seine Bièvre

T5 - Boucle Nord de Seine 
T6 - Plaine Commune
T7 - Paris Terres d'Envol
T8 - Est Ensemble



Rapportés à la population, les emplois salariés du commerce alimentaire se répartissent de 
manière relativement homogène sur la région francilienne

Globalement  la  répartition
des  emplois  salariés  dans
le  commerce  alimentaire
pour  10 000  habitants  est
relativement  diffuse sur  le
territoire.  Les  plus  hauts
niveaux  de  service  sont
observés à Paris, dans les
territoires  limitrophes  à
l’Ouest  de  la  Métropole
du Grand Paris,  dans les
territoires  où  sont
implantées  les  villes
nouvelles (Val  d’Europe
Agglomération,  Saint-
Quentin-en-Yvelines  et
Cergy  Pontoise)  et  dans
certaines  franges  de  la
grande  couronne :  on
retrouve  notamment  « les
agglomérations  des  pôles
de centralités »,  identifiées
par le Schéma Directeur de
la  Région  Île-de-France
(Sdrif)  de  2013,  qui
correspondent au « réseau
des villes qui ont vocation à mailler l’espace rural » (Pays de Meaux, Pays de Montereau, Orée de la Brie, Etampois Sud
Essonne, Coulommiers Pays de Brie, Provinois, Pays de Nemours, etc.). Certaines intercommunalités accueillent sur leur
territoire un ou plusieurs hypermarchés (et de fait de nombreux emplois) alors qu’elles sont faiblement peuplées.

Les plus faibles niveaux de services sont enregistrés dans des territoires ruraux (Val Briard, Moret-Seine-et-Loing, Pays
Créçois, etc.) ainsi que dans des territoires situés pour partie au cœur de Parcs Naturels Régionaux où l’implantation de
surfaces commerciales est volontairement freinée : Vexin Centre, Sausserron Impressionniste, Carnelle Pays-de-France
Haute Vallée de Chevreuse, Entre Juine et Renarde).

Les emplois dans le commerce non alimentaire pour 10 000 habitants sont très polarisés

Globalement,  les  territoires
enregistrant  les  plus  hauts
niveaux  de  service  sont
localisés  principalement  à
Paris ou certains territoires
situés  en cœur
d’agglomération  et
accueillent  généralement
des centres commerciaux
d’envergure régionale sur
leur  territoire (ex :  Quatre
Temps,  Val  d’Europe,
Espace St-Quentin, Parly 2,
Vélizy 2).

Certains  territoires  qui
enregistraient  déjà  de  très
faibles niveaux de services
en commerces alimentaires
affichent  également  très
peu  d’emplois  dans  le
commerce  non  alimentaire
pour  10 000  habitants
(Vexin  Centre,  Gally
Mauldre,  Pays  de  l’Ourcq,
Val  Briard,  Moret  Seine et
Loing, etc.)

Certains  EPCI  présentent  un  niveau  de  service  plus  élevé  que  la  moyenne  régionale  à  la  fois  dans  le  commerce
alimentaire mais aussi dans le commerce non alimentaire (Paris, Val d’Europe Agglomération, Versailles Grand Parc, St-
Quentin en Yvelines et l’Orée de la Brie).

2



Le T4 (Paris Ouest la Défense), le T6 (Plaine
Commune) et  Roissy Pays  de France offrent
un  niveau  de  service  en  commerce  non
alimentaire supérieur à la moyenne régionale.
Toutefois, leur niveau de service en commerce
alimentaire  est  inférieur  à  celui  observé  à
l’échelle régionale.
Globalement,  pour  l’ensemble  des  territoires,
les  EPT/EPCI  enregistrant  les  plus  hauts
niveaux  de  service  en commerce  alimentaire
n’offrent  pas  systématiquement  le  plus  haut
niveau  de  service  en  commerce  non
alimentaire,  faisant  ainsi  ressortir  certaines
spécificités territoriales.
La  communauté  d’agglomération  « Val
d’Europe  Agglomération »,  non  représentée
sur  ce  graphique,  enregistre  un  niveau  de
service  record :  219 emplois  salariés dans le
commerce alimentaire pour 10 000 habitants et
atteint  même  977  emplois  salariés  pour  le
commerce non alimentaire. Cela s’explique en
partie  par  le  nombre  d’habitant  relativement
faible sur ce territoire (36 000 habitants environ
en  2016)  et  par  la  présence  d’équipements
commerciaux  de  grande  ampleur  (« Val
d’Europe », « Vallée Village », etc).

Île-de-France : l’emploi salarié du commerce de détail progresse deux 
fois plus vite que la population entre 2007 et 2018
Entre  2007  et  2018,  les  emplois  salariés  du
commerce  de  détail  ont  enregistré une  forte
croissance  en  Île-de-France (+ 11 %)  tandis  que
l’emploi  salarié  total  (tous  secteurs  confondus)  a
progressé de + 6 %. Cette forte hausse est portée
par le commerce alimentaire (+ 21 %) alors que le
commerce  non  alimentaire  affiche  une  plus  faible
dynamique sur la période observée (+ 6 %). Depuis
2014,  cette  divergence  entre  le  commerce
alimentaire  et  non  alimentaire  semble
s’accentuer puisque  le  commerce  alimentaire  a
progressé de + 10 % entre 2014 et 2018 alors que le
commerce  non  alimentaire  enregistre  une
croissance  de  seulement  + 0,7 %.  La  population
affiche une croissance de + 5 % entre 2007 et 2018.

À l’échelle des intercommunalités, il ne semble pas y
avoir  de  lien  systématique  entre  l’évolution  de  la
population  entre  2007  et  2016  et  celle  du  nombre
d’emplois salariés dans le commerce de détail entre
2007 et 2018 (coefficient de détermination = 0,4). La
plupart des intercommunalités (43 %) enregistrent
une croissance de l’emploi dans le commerce de
détail supérieure à celle de la population  (classe
n°3). 6 % des intercommunalités gagnent même des
emplois  alors  qu’ils  perdent  des  habitants  (Paris,
Gally  Mauldre,  Gâtinais  Val  de  Loing,  2  Vallées).
Néanmoins,  32 %  de  ces  territoires  affichent  une
croissance  de  l’emploi  inférieure  à  celle  de  la
population (classe n°2) et 18 % d’entre eux perdent
des emplois dans le commerce de détail alors que la
population augmente (classe n°1).
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Évolution du niveau de service dans le commerce alimentaire et non alimentaire

Dans de nombreux territoires, le niveau de service
en  commerces  alimentaires  croît  moins
rapidement voire diminue, car il était déjà très
développé  en  2007. Ce  constat  est  observé
notamment  dans  les  territoires  limitrophes  à
l’Ouest de la métropole du Grand Paris ainsi que
dans  quelques  pôles  en  grande  couronne  (ex :
Etampois  Sud  Essonne,  Pays  de  Nemours,  Val
d’Europe  Agglomération,  Marne  et  Gondoire,
Vallée de l’Oise et des Trois Forêts). À l’inverse,
certains  territoires affichent de fortes croissances
et  enregistrent  un  faible  niveau  de  service  en
2007 (ex :  Deux Morin,  Val  d’Essonne, Pays de
Limours, Brie des Rivières et Châteaux, Gâtinais
Val de Loing). Ainsi, en dehors de la métropole du
Grand  Paris,  de fortes  hausses  du  nombre
d’emplois  par  habitant  dans  le  commerce
alimentaire sont observées en milieu rural. Le
territoire de Val d’Europe enregistre la plus forte
baisse  du  nombre  d’emplois  pour  10 000
habitants entre 2007 et 2018 mais enregistre en
20073, comme en 2018,  le  plus  haut  niveau de
service de la région.

Parallèlement, les plus hauts niveaux de service
en commerces non alimentaires étaient déjà très
polarisés en 2007. La carte de l’évolution de ce
niveau de service entre 2007 et 2018 montre un
renforcement de cette polarisation, notamment
en  cœur  d’agglomération (Paris,  T4  –  Paris
Ouest la Défense et T6 – Plaine Commune) ainsi
que dans quelques pôles de grande couronne
(ex : Val d’Europe Agglomération, Orée de la Brie
et Pays de Montereau). Cela s’explique, en partie,
par l’ouverture de centres commerciaux de grande
ampleur sur ces territoires4  entre 2007 et 2018. À
l’inverse, certaines intercommunalités enregistrent
une baisse du niveau de service mais affichent,
en 2007, un niveau de service élevé (ex : Cœur
d’Essonne  agglomération,  Marne  et  Gondoire,
Versailles Grand Parc).

Globalement, près  d’un  territoire  sur  deux
(48 %)  a  enregistré  une hausse du niveau de
service  en  commerces  alimentaires  et  une
baisse  en  commerces  non alimentaires. 22 %
des  EPT/EPCI,  situés  principalement  dans  la
métropole du Grand Paris, recensent une hausse
globale  du  niveau  de  service  (T1,  T4,  T6,  etc.)
même  si  l’on  retrouve  également  quelques
territoires  ruraux  (Pays  de  Montereau,  Pays  de
Meaux,  etc.).  Parallèlement,  22 %  des
intercommunalités affichent une baisse globale
de leur niveau de service et 9 % enregistrent une
baisse  du  niveau  de  service  alimentaire  et  une
hausse  en  non  alimentaire  (territoires  ruraux
faiblement peuplés).
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3 –  321 emplois salariés dans le commerce alimentaire pour 
10 000 habitants en 2007 soit trois fois plus que la moyenne 
régionale 
4 – Ex : « Le Millénaire » (T6), Qwartz (T5), « Beaugrenelle », 
« le Parks » (T1), So Ouest (T4), Eden 1 (Orée de la Brie), « Le 
Breaud » (Pays de Montereau)


